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Suite au refus du Président de la république de recevoir, lors de sa visite à
Egletons, une délégation de salariés et d’élus creusois, Emanuel Macron a reçu,
quelques jours plus tard à l’Elysée, une délégation d’élus creusois pour leur annoncer
un plan de revitalisation de notre département. De nombreuses réunions ont eu lieu
pour mettre au point ce plan où les demandes principales sont la couverture totale du
département en téléphonie mobile et au déploiement de la fibre optique. Certains élus
souhaitent aussi que soit simplifiées les formalités pour obtenir un permis de construire.
Passons maintenant aux problèmes financiers de la communauté de communes Creuse Grand Sud. Concernant les faux en écriture, cette affaire sera jugée en
mars 2018. Sur les quatre millions de déficit sur le budget 2016, grâce à une importante maitrise des dépenses et à un gel provisoire de l’investissement, ce déficit a été
réduit de 1.2 millions et si les 26 communes de Creuse Grand Sud avaient toutes participé au redressement la fiscalité n’aurait pas augmenté.
En ce qui concerne notre commune tous les travaux de voierie prévus ont été
réalisés, certains autres travaux ont pris du retard mais tout devrait rentrer dans
l’ordre prochainement. Des travaux d’entretien des bâtiments communaux sont en
cours de réflexion.
Au cours de l’année 2018 Saint Marc à Frongier a malheureusement perdu
des habitants par décès, je renouvelle mes sincères condoléances à toutes les familles
touchées par un deuil.

Comme les années précédentes, le conseil municipal vous convie le samedi
13 janvier à 18H 30 à la salle polyvalente à une réception pour accueillir l’année
2018, tous les habitants sont invités et c’est une opportunité pour faire la connaissance des nouveaux résidents de notre commune.
Très bonne année 2018 et rendez-vous le 13 janvier.

Georges Lecourt
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Ouverture de la mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert aux horaires suivants:

 Lundi de 09 h à 12 h
 Mardi de 14 h à 18 h
 Jeudi de 14 h à 17 h 30
 Vendredi de 8 h à 12 h


05 55 66 18 87

Mail :

mairie.st.marc.a.frongier@orange.fr

Internet:

http://saint-marc-a-frongier.com/

Vous pouvez rencontrer vos élus sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de mairie.

État civil 2ème Semestre 2017
Naissance:
Blot Avignon Maëlys

Le 17/08/17 à Montluçon

Décès:
Rondier Gérard

Le 19/07/17 à Guéret

Garson Ian

Le 21/08/17 à Villescot

Loulergue René

le 16/11/17 à Guéret

Moreau Julien

Le 10/12/17 à Guéret

Tarifs salle polyvalente
1er mai - 30 septembre
Lieu de résidence de l'occupant

1er octobre - 30 avril

Commune

Extérieur

Commune

Extérieur

Demi-journée pour réunion ou activités
autres que repas

44,00 €

44,00 €

60,40 €

60,40 €

Journée avec repas

101,20 €

133,90 €

117,60 €

150,20 €

Cuisine

22,90 €

32,70 €

22,90 €

32,70 €

Forfait couvert par personne

0,33 €

0,33 €

0,33 €

0,33 €
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Arbre de Noël des enfants
près un repas de Noël servi aux enfants de
A
l’école le jeudi 21 décembre, l’arbre de Noël des
enfants de la commune a eu lieu le vendredi 22 dé-

cembre à 17 h 30 à la salle polyvalente de Sint Marc
à Frongier dans le cadre du R.P.I.D. . Après quelques
chants interprétés par les élèves de l’école maternelle et de l’école primaire, le Père Noël a procédé à
la remise des cadeaux.

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le
dimanche 26 Novembre à la salle polyvalente.
Il a regroupé cette année une soixantaine
de personnes de la commune plus les membres du
conseil municipal.
Le repas a été confectionné par le restaurant « la Petite Calèche » à Courcelles.
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Travaux réalisés dernièrement
Travaux routier:
Cette année les travaux d’entretien des routes de la commune étaient localisés à la Genête
et à Beauze. Ces travaux ont été réalisés cet automne.
Eclairage publique:
Les travaux de modernisation de l’éclairage publique ne sont toujours pas terminés, cela ne
devrait pas tarder.
Accessibilité handicapés:
Des travaux pour la mise en conformité handicapés des bâtiments publiques ont été effectués. Des demandes de dérogations pour la mairie, le cimetière et l’école avaient été demandées.
Pour la mairie et le cimetière elles ont été acceptées par contre pour l’école elle a été refusée.
Nous demandons un nouvel examen, la solution proposée ne semblant pas judicieuse, accès par la façade coté rue présentant des risques pour la sécurité, circulation en pente et de toutes façons pas
de solution d’accès pour les toilettes en fauteuil roulant depuis les salles de classe. Une estimation
des travaux a été réalisée.

Travaux en prévision
Travaux routiers
Pour l’année 2018 les travaux de voirie, outre le rebouchage des nids de poules isolés effectués par les agents de la commune, vont être réalisés sur les secteurs suivants:


Margnot, rue des Ouches



Le Bichaud



VC 12 entre D32 et D 59 à Vitrac



Rue du Reclos et impasse de la Pouge à Farges

Travaux de reboisement:
Les travaux de reboisement de parcelles sur la Genête et Congres, prévu par l’ONF en 2017
devraient être réalisés début 2018 en fonction de la météo.
Travaux d’entretien des bâtiments communaux
Des travaux sur les toitures de l’école, mairie et logement vont devoir être réalisés dans un
futur assez proche. Des devis vont être demandés pour étudier les différentes solutions possibles,
un dossier de demande de subventions sera déposé.
Le système de chauffage de la salle polyvalente va devoir être réétudié, changement, mise en
place d’une régulation, …
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Déchetterie Environnement
Communication Environnement de la Communauté de Commune
Certaines pathologies nécessitent
l’utilisation à la maison de seringues. Jetées
dans une poubelle classique (sac noir, sac
jaune, ou conteneur de tri), elles représentent un danger important pour les agents qui
les manipulent ensuite. Plusieurs accidents de
travail ont déjà eu lieu cette année. Si vous
êtes amené à jeter des seringues, l’ensemble
des pharmacies de la Communauté de Communes vous fournit gratuitement une boîte
jaune sécurisée. Une fois remplie, il suffit de
la rapporter en déchèterie ou directement en
pharmacie en échange d’une nouvelle boîte.
Afin que ce qui vous soigne ne soit plus
un danger pour les autres, les seringues c’est
dans la boîte (et pas dans les sacs jaunes)!

Les bidons de combustibles pour les appareils de chauffage d’appoint sont à
déposer directement en déchèterie ( et pas dans les sacs jaunes).
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Et toujours pour les sacs et poubelles jaunes

La parole aux associations hébergées sur Saint Marc
Saint Marc Sports et Loisirs
Les trois principales manifestations organisées par l'équipe de l’amicale de St Marc , composée d 'une
trentaine de membres, ont connu un succès incontestable.
LE PRINTEMPS DE ST MARC
Pour sa troisième édition cette manifestation à attiré tout au long de la journée un public de plus en
plus nombreux, plus de 25 stands étaient présents autour de l’église . Le pain cuit dans le four à bois mis à disposition gracieusement par Madame BONHOUR a connu toujours le même engouement avec près de 160 pains
vendus dans la matinée.
LA BROCANTE DE FARGES
Très populaire, elle est considérée comme l’une des plus belle de la Creuse et cette année les records
ont été battus avec près d'un kilomètre de déballage, 700 personnes ont pu se restaurer de 11 à 15 heure et
le soir 300 convives ont pu apprécier la soirée grillade et danser au son des tubes des années 80 à nos jours .
LE REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Comme chaque année, il faut s'y prendre de bonne heure pour avoir une place, vers le 15 Novembre les
127 places avaient été réservées. Le repas préparé par le traiteur de la Saunière a été très apprécié par les
convives .
Tous les membres de l’Amicale vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous
invitent encore plus nombreux à venir partager ces bons moments de convivialité sur la commune
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continuent leurs randonnées.

Après la trêve des fêtes de fin d'année les Godillots de St
Marc repartent du bon pied !
L'année 2017 a été riche en randonnées et sorties diverses.
Le 11 octobre nous étions dans le Puy de Dôme où 28 d'entre nous ont
pu gravir la banne d'Ordanche sous un soleil magnifique et d'où nous
sommes revenus fatigués mais ravis.
Nous recommençons cette nouvelle année:


Le samedi 6 par une séance de marche nordique sur le Verminier à partir de 9 h 30.



Le mercredi 10 nous serons au Puy-Malsignat pour une balade d'environ 10 km.



Le dimanche 14 ce sera sur les sentiers autour de St Marc pour une randonnée d'environ 11 km avec un
départ prévu à 14 h du parking de la salle polyvalente.
A l'issue de cette dernière nous nous retrouverons au chaud afin de déguster la traditionnelle galette

des Rois.
En avril nous organisons un voyage dans le Loir et Cher à Seillac près de Blois et du zoo de Beauval que
nous visiterons.
Bonne année à tous

Au Conseil Municipal
Séance du 4 juillet
1 – Adhésion au service de
mutualisation de l'ingénierie
territoriale
411 € TTC, accepté à l'unanimité des présents.
2 – Attributions de compensation Creuse Grand Sud
Afin de réduire les risques
d'augmentation des impôts locaux et la mise sous
tutelle de la Communauté de communes, le Conseil
accepte le versement du FPCI d’un montant 10791 €
à condition que toutes les communes participent à ce
versement.
Les attributions de compensation s'élevant à 8732 €
le conseil accepte à l'unanimité le versement de ces
sommes en fonction des votes du Conseil communautaire.
3 – Rythmes scolaires rentrée 2017/2018
L'école de St Marc et le conseil d'école se prononcent pour le retour à la semaine de 4 jours. Le Conseil Municipal à l'unanimité se range à leurs avis.
4 – Amendes de police
324,50 € sont versés à la commune par le Conseil
Départemental pour réaliser des travaux de sécurité
routière. Accepté à l'unanimité
5 – Travaux voirie
Cours de l'école réalisation de passages en enrobé

6 – Travaux d'accessibilité (cimetière, église)
3 devis sont proposés, le Conseil Municipal se prononce pour celui d’EUROVIA
7 – Redevance France Télécom
La redevance d’occupation du domaine public s’élève à
1471.29 €, le conseil accepte.

Séance du 17 octobre
1 – Accessibilité école, mairie, cimetière
Une dérogation a été accordée pour la mairie et le
cimetière en revanche aucune pour l'école ce qui pose
problème. Nous demandons une visite de la commission, nous décidons d'attendre son rapport avant de
réagir. Nous faisons estimer le coût des travaux.
2 – Contrat Michel PALMY
Le contrat CDD ne peut être renouvelé. Le maire propose de le transformer à l'échéance en un CDI à mitemps.
Accord à l'unanimité du conseil.
3 – SDIS demande de financement complémentaire
Afin de rénover le parc de véhicules le SDIS fait
appel aux communes à raison de 1 € par habitants.
Pour ST MARC le montant est de 392 €.
Vote du conseil :
Pour :
6 voix
Contre :
1 voix
Abstention :
3 voix
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Au Conseil Municipal
4 – Demande de subvention pour les sorties médiathèque
Le conseil autorise le maire à solliciter la subvention
du Conseil Départemental de 294 € pour les sorties
du groupe scolaire aux médiathèques d'Aubusson et
de Felletin.
5 – Demande de subvention de Court Circuit
L'association Court Circuit sollicite une aide des
communes de 500 ou 1000 €.
A l'issue d'une longue discussion le conseil se prononce contre le versement de cette subvention par 8
voix contre et 2 abstentions.
6 – Projet DETR demande de devis pour les routes
Le conseil autorise le maire à solliciter une subvention pour la réfection de routes.
7 – Réfection des portails cour de l'école et cimetière
Le maire soumet au conseil un devis des établissements Barlaud pour la réfection de 5 portails (3 au
cimetière, 2 à l'école).
Accord à l'unanimité
8 – Travaux toiture logement école-mairie
Des infiltrations ayant été constatées au niveau du
logement jouxtant l'école il est décidé de demander
des devis à trois couvreurs :
LEITAO Vallière
AUDOUZE St Médard la Rochette
GAILLOT Bernard Felletin
9 – Questions diverses
- Michel OLLIER renouvelle sa proposition faite lors
du conseil du 17 mai 2016, à savoir organiser des réunions de villages. Après discussion il est convenu
d'organiser deux réunions l'an prochain après avoir
sondé les habitants lors de la prochaine cérémonie
des vœux.

Séance du 5 décembre
1 – Accessibilité école
Suite au refus de dérogation, des devis de mise en
conformité seront demandés d'une part et d'autre
part un courrier sera adressé à Mme VACHER afin
de définir une démarche adaptée aux besoins du
bâtiment.
2 – Autorisation de mandatement des dépenses
d'investissement avant le vote des budgets primitifs 2018
Le conseil autorise le Maire à mandater des dépenses d’investissement avant le vote des budgets
primitifs 2018 dans la limite du quart des crédits
ouvert au budget de l'exercice précédent.
3 – Ramassage scolaire : création d'un point
d'arrêt à LA LUNE
Le conseil prend une délibération à l'unanimité pour
demander la création d'un point d'arrêt au village
de LA LUNE et attend la réciprocité d'AUBUSSON.
4 – Statuts communauté de communes Creuse
Grand Sud
Le conseil dans sa mansuétude accepte les modifications apportées aux statuts de la Communauté
Creuse Grand Sud.
5 – Appartement F3 – remplacement d'un velux
Le conseil vote à l'unanimité le changement d'un
Velux pour un montant de 1022 € HT et demande
de chiffrer le rafraichissement de cet appartement.

